
Mini-soufflettes et
soufflettes à bouton pressoir

176  AIRMAX

Série 65

No. de 
pièce Description
65.3010 Soufflette avec bec sécuritaire

BEC DE RECHANGE

No. de 
pièce Description
65.5110 Bec sécuritaire de rechange

SOUFFLETTE DE SÉCURITÉ À
BOUTON PRESSOIR

No. de 
pièce Description
65.3200 Soufflette de base sans bec 
65.3210 Soufflette avec bec standard
65.3220 Soufflette avec bec de caoutchouc

BEC DE RECHANGE

No. de
pièce Description
65.5310 Bec standard non sécuritaire
65.5320 Bec standard en caoutchouc

- Conforme aux normes OSHA

- Contrôle du débit d’air par bouton au lieu du
contrôle par levier

- Construction en acier avec revêtement à
l’époxy polyuréthane contre la corrosion

- Compact et économique

- Construction robuste pour utilisation intensive

Pression maximale d’utilisation
150 PSI

Température d’utilisation
0°C à 80°C     ( 32°F à 175°F)

Filetage
1/4" (F) NPT

Construction
Acier recouvert d’époxy polyuréthane noir

- Plein débit sans restriction

- Contrôle du débit d’air par bouton au lieu du
contrôle par levier

- Construction en acier avec revêtement à
l’époxy polyuréthane contre la corrosion

- Compact et économique

- Construction robuste pour utilisation intensive

Pression maximale d’utilisation
150 PSI

Température d’utilisation
0°C à 80°C     ( 32°F à 175°F)

Filetage
1/4" (F) NPT

Construction
Acier recouvert d’époxy polyuréthane noir

SOUFFLETTE STANDARD À BOUTON PRESSOIR

AVERTISSEMENT
Ces soufflettes ont les
mêmes caractéristiques
que les soufflettes de

sécurité. Cependant, elles ne com-
portent aucune déviation sécuri-
taire et doivent être utilisées sur
des canalisations munies d’un
régulateur de pression maximale
réglé à 30 PSI afin de les rendre
sécuritaires.

65.3010

65.3210 65.3220

No. de 
pièce Description
65.1016 Industriel 1/4" - Série 16
65.1017 Aro 1/4" - Série 17
65.1018 Tru-Flate 1/4" - Série 18
65.1019 Lincoln 1/4" - Série 19

- Transforme rapidement un raccord en
soufflette ajustable

- Ouverture et fermeture de l’air par une simple
rotation du bec

- Spécialement conçue pour s’adapter
parfaitement et sécuritairement à la main

- Pression d’entrée maximale de 150 PSI

SOUFFLETTE DE POCHE AJUSTABLE



Soufflettes professionnelles

AIRMAX 177

Série 65

SOUFLETTE 3 EN 1
- Débit d’air

- Pistolet de gonflage

- Embout de sécurité

SOUFLETTE ADAPTABLE 4”
- Débit d’air

- Avec vis de contrôle de débit permettant de réduire le
débit d’air

SOUFLETTE EXTENSIBLE À ANGLE VARIABLE
- Poignée réglable pour tube

- Interrupteur facile à tourner

Longueur variable : 6 1/2”-11”

65.4915
-ARRIVÉE D’AIR EN PLASTIQUE

-ARRIVÉE D’AIR EN LAITON

65.4919
-ARRIVÉE D’AIR EN PLASTIQUE

-ARRIVÉE D’AIR EN LAITON

65.4925
-ARRIVÉE D’AIR EN PLASTIQUE

-ARRIVÉE D’AIR EN LAITON

Matériel Pression maximale Température Arrivée d’air

Plastic P.O.M. 160 PSI -40°F ~ 140°F 1/4” NPT / 1/4” PT
Plastic P.O.M. 160 PSI -40°F ~ 140°F 1/4” NPT / 1/4” PT
Plastic P.O.M. 160 PSI -40°F ~ 140°F 1/4” NPT / 1/4” PT



Soufflettes ULTRA sécuritaires

178  AIRMAX

Série 65



Soufflettes de sécurité en zinc

AIRMAX 179

Série 65

- Grande variété d’usage : poussières et
saletés, particules de métal ou de bois

SOUFFLETTE DE SÉCURITÉ AVEC BEC EN LAITON

- Conforme aux normes OSHA

- Anticorrosion

- Corps en zinc plaqué chrome

- Pièces internes en laiton avec joints
d’étanchéité prévenant les fuites d’air

- Valve de régulation pour un contrôle plus
précis du débit d’air

- Levier avec revêtement de vinyle et crochet
pour rangement

- Construction très robuste

No. de 
pièce Description
65.5010 Soufflette avec bec de sécurité
65.5110 Bec de sécurité de rechange

- Utilisation nécessitant un fort volume d’air

- Bec design “venturi ” et conforme aux
normes OSHA

- Démultiplication du débit d’air

SOUFFLETTE À JET D’AIR SURCOMPRIMÉ 

No. de 
pièce Description
65.5012 Soufflette avec bec à jet d’air

surcomprimé
65.5112 Bec de rechange à jet d’air

surcomprimé

- Idéal pour la machinerie, l’outillage et les
matrices afin de nettoyer les trous borgnes
ou toutes autres surfaces couvertes de débris

- Bec spécialement conçu pour former un
écran d’air protégeant les yeux et la figure
de l’opérateur contre les retours de
particules

- Bec en laiton avec design “ venturi ”

SOUFFLETTE AVEC BEC À ÉCRAN PROTECTEUR 

No. de 
pièce Description
65.5014 Soufflette avec bec à écran 

protecteur
65.5114 Bec de rechange à écran

protecteur

SOUFFLETTE STANDARD
No. de
pièce Description
65.5000 Soufflette standard*

*Cette soufflette peut être considérée comme
étant sécuritaire lorsqu’elle est munie d’un bec
de sécurité
SOUFLETTE NON SÉCURITAIRE

Soufflette
de sécurité

Une soufflette «sécuritaire»
est conforme aux normes
OSHA et autres agences de
Santé & Sécurité.

Pression maximale d’utilisation
150 PSI

Température d’utilisation
0°C à 80°C     (32°F à 175°F)

Filetage
1/4" (F) NPT



Soufflettes de sécurité en zinc

180  AIRMAX

Série 65

- Idéal pour des utilisations où le jet d’air doit
être constant

- Construction en une seule pièce, à l’épreuve
de toutes modifications

- Valve interne de régulation et bec
spécialement conçus pour assurer une
pression de sortie en dessous de 30 PSI

SOUFFLETTE SUPER SÉCURITÉ 

No. de 
pièce Description
65.5016 Soufflette avec bec à écran 

protecteur

- Idéal pour des utilisations où le jet d’air doit
être très puissant

- Bec en laiton spécialement conçu pour projeter
un jet d’air puissant avec un minimum de
pression d’entrée

- Petites orifices prévenant la surcharge de
pression

SOUFFLETTE À JET D’AIR PUISSANT 

No. de 
pièce Description
65.5018 Soufflette avec bec à jet puissant
65.5118 Bec de rechange à jet puissant

SOUFFLETTE À LONG BEC

No. de Bec de
pièce Description rechange
65.5020 Soufflette avec bec de 3" 65.5120
65.5021 Soufflette avec bec de 6" 65.5121
65.5022 Soufflette avec bec de 8" 65.5122
65.5023 Soufflette avec bec de 10" 65.5123
65.5024 Soufflette avec bec de 12" 65.5124
65.5025 Soufflette avec bec de 16" 65.5125
65.5026 Soufflette avec bec de 18" 65.5126
65.5027 Soufflette avec bec de 24" 65.5127
65.5028 Soufflette avec bec de 30" 65.5128
65.5029 Soufflette avec bec de 36" 65.5129

- Idéal pour souffler les débris des planchers
des fondations, nettoyer les formes de
maçonnerie, des réservoirs, des fours, des
pipelines, des moules de grandes dimensions
ou des surfaces éloignées de l’outillage

Pour toutes questions
ou information concernant

l’air comprimé, vous
pouvez nous contacter au
Tél. : 1-888-730-0501
Fax : 1-888-730-3522

ou visiter notre site internet au
www.airmax.ca



Soufflettes de sécurité en zinc

AIRMAX 181

Série 65

- Idéal pour nettoyer les moteurs

- Permet de vaporiser des produits de
nettoyage, des solvants ou des scellants

- Bec en laiton avec tube en polyvinyle de 
8 pieds 

SOUFFLETTE AVEC BEC À SYPHON 

No. de 
pièce Description
65.5050 Soufflette avec bec siphon et tube 

Vinyle 8'
65.5150 Bec siphon et tube Vinyle 8' de 

rechange

- Idéal pour nettoyer des endroits difficiles
d’accès tels que moteurs automobiles et pièces
de machinerie

- Boyau en Néoprène et bec en laiton

- Grande flexibilité de manipulation  

SOUFFLETTE AVEC RALLONGE FLEXIBLE DE 6" OU 12"

No. de 
pièce Description
65.5060 Soufflette avec rallonge flexible 6"
65.5061 Soufflette avec rallonge flexible 12"
65.5160 Bec et rallonge de rechange flexible 6"
65.5161 Bec et rallonge de rechange flexible 12"

Pour toutes questions
ou information concernant

l’air comprimé, vous
pouvez nous contacter au
Tél. : 1-888-730-0501
Fax : 1-888-730-3522

ou visiter notre site internet au
www.airmax.ca



Soufflettes standards en zinc

182  AIRMAX

Série 65

No. de 
pièce Description
65.5000 Soufflette de base sans bec
65.5210 Soufflette avec bec conique en laiton standard
65.5220 Soufflette avec bec caoutchouc standard
65.5310 Bec de rechange conique en laiton standard
65.5320 Bec de rechange en caoutchouc standard

SOUFFLETTE À DÉBIT D'AIR LIBRE

- Plein débit sans restriction

- Anticorrosion et antirouille

- Corps en zinc électroplaqué au chrome dur

- Pièces internes en laiton avec joints
d’étanchéité prévenant les fuites d’air

- Valve de régulation pour un contrôle plus
précis du débit d’air

- Levier avec revêtement de vinyle et crochet
pour rangement

- Construction très robuste

No. de 
pièce Description
65.5245 Soufflette avec brosse de nylon
65.5246 Soufflette avec brosse d’acier
65.5247 Soufflette avec brosse en crin
65.5345 Brosse de rechange en nylon
65.5346 Brosse de rechange en acier
65.5347 Brosse de rechange en crin

- Idéal pour nettoyer toutes pièces de
machinerie ou moteurs comportant des
orifices

- Soufflette combinant les fonctions de jet d’air
et de nettoyage 

- Idéal pour nettoyer des orifices, crevasses et
matrices

- Base en nickel plaqué laiton avec aiguille
creuse en acier inoxydable

- S’installe sur tous les modèles de soufflettes
standards

SOUFFLETTE À INJECTION AVEC AIGUILLE

No. de Aiguille
pièce Dia. Long. Description de rechange
65.5265 0.042" 15/16" Base et aiguille 65.5365
65.5266 0.050" 1-3/16" Base et aiguille 65.5366
65.5267 0.072" 1-3 / 4" Base et aiguille 65.5367
65.5268 0.095" 2-15/32" Base et aiguille 65.5368
65.5269 0.134" 2-3 / 4" Base et aiguille 65.5369

ASSORTIMENT DE 5 AIGUILLES

65.5370

ASSORTIMENT DE 5 BUSES

65.5390

AVERTISSEMENT
Ces soufflettes ont les
mêmes caractéristiques
que les soufflettes de sécu-
rité. Cependant, elles ne

comportent aucune déviation sécuri-
taire et doivent être utilisées sur des
canalisations munies d’un régulateur
de pression maximale réglé à 30 PSI
afin de les rendre sécuritaires.

SOUFFLETTE AVEC BEC EN BROSSE (NYLON – ACIER – CRIN)



Soufflettes de sécurité en résine acétale

AIRMAX 183

Série 65

- Conforme aux normes OSHA 

- Construction en résine acétale compatible avec
l’eau, l’huile, la colle et la graisse

- Soupape breveté permettant de régler de
façon progressive le passage de l’air ou des
fluides

- Conception minimisant le syndrome de
compression du tunnel carpien au poignet

- Robuste, léger, ergonomique et facile
d’entretien

- Couleur : bleu

Pression maximale d’utilisation
150 PSI

Température d’utilisation
-20°C à 80°C     (-4°F à 176°F)

Filetage
1/4" (F) NPT

BLEU

SOUFFLETTE AVEC BEC RECOURBÉ

- Pour usage professionnel, industriel et pour
ateliers de réparation automobile

- Idéal pour usage généraux

- Bec recourbé de 5" de long

No. de 
pièce Description
65.7010 Soufflette avec bec sécuritaire de 5"
65.7110 Bec de rechange 5"

Soufflette
sécuritaire

Une soufflette porte la
mention “sécuritaire”
lorsqu’elle est conforme
aux normes OSHA et
autres agences de Santé
& Sécurité.

Pour toutes questions
ou information concernant

l’air comprimé, vous
pouvez nous contacter au
Tél. : 1-888-730-0501
Fax : 1-888-730-3522

ou visiter notre site internet au
www.airmax.ca



Soufflettes standards en résine acétale

184  AIRMAX

Série 65

Pression maximale d’utilisation
150 PSI

Température d’utilisation
-20°C à 80°C     (-4°F à 176°F)

Filetage
1/4" (F) NPT

- Plein débit sans restriction
- Construction en résine acétale compatible avec

l’eau, l’huile, la colle et la graisse
- Soupape breveté permettant de régler de

façon progressive le passage de l’air ou des
fluides

- Conception minimisant le syndrome de
compression du tunnel carpien au poignet

- Robuste, léger, ergonomique et facile
d’entretien

- Pour usage professionnel, industriel et pour
ateliers de réparation automobile

SOUFFLETTE AVEC BEC RECOURBÉ DE 5"

No. de 
pièce Description
65.7200 Avec bec recourbé de 5"

- Idéal pour accéder à des endroits éloignés de
l’opérateur

- Plein débit sans restriction

SOUFFLETTE AVEC BEC DE 12"

No. de 
pièce Description
65.7225 Soufflette avec bec de 12"

SOUFFLETTE AVEC BUSE CONIQUE EN CAOUTCHOUC 

No. de 
pièce Description
65.7220 Soufflette avec bec en PVC

65.7320 Bec de rechange en PVC

- Idéal pour nettoyer des surfaces délicates ou
pour dégager des canalisations des
transmissions automatiques, des carburateurs
ainsi que des cavités des moules et des
matrices

- Plein débit sans restriction
- Bec anti-éraflure

- Pour lavage, dégraissage et lubrification
- Idéal pour vaporiser un mélange air-liquide

(exemples : produits nettoyants et dissolvants,
produits scellants)

- Plein débit sans restriction
- Tube flexible à siphon de 40" avec filtre

d’aspiration pour immersion dans le liquide à
vaporiser

SOUFFLETTE AVEC BEC À SIPHON 

No. de 
pièce Description
65.7250 Soufflette avec bec à siphon et 

tube 40"

AVERTISSEMENT
Ces soufflettes ont les
mêmes caractéristiques
que les soufflettes de

sécurité. Cependant, elles ne com-
portent aucune déviation sécuri-
taire et doivent être utilisées sur
des canalisations munies d’un
régulateur de pression maximale
réglé à 30 PSI afin de les rendre
sécuritaires.

65.7350



Soufflettes de sécurité en nylon

AIRMAX 185

Série 65

- Conforme aux normes OSHA 

- Corps ergonomique et léger

- Très performant avec 10 % de plus de volume
et 97 % de plus de puissance de jet d’air que
les modèles standards

- Bec silencieux avec réducteur de turbulences
de l’air à la sortie du jet

- Meilleur contrôle de la sortie d’air grâce à une
valve à étranglement

- Poignée en nylon Delrin isolée réduisant la
fatigue et protégeant les doigts du froid

Pression maximale d’utilisation
150 PSI

Consommation d’air
16.7 SCFM

Niveau de bruit
80 dBA à 85 PSI

Température d’utilisation
-20°F à 175°F     (-30°C à 80°C)

Filetage
1/4" (F) NPT

Construction 
Corps : Nylon Delrin vert
Tube : Acier plaqué zinc
Joints : Nitrile
Mécanisme : Laiton /acier inoxydable

VERT 

BEC SÉCURITAIRE SILENCIEUX

ERGONOMIQUE ET SILENCIEUSE
SEULEMENT 80 dBA À 85 PSI

No. de 
pièce Description
65.7514 Soufflette en nylon avec bec 

sécuritaire et silencieux

UN CHOIX INTELLIGENT
CONFORME OSHA
MULTIPLES ASPECTS COMBINÉS

POUVOIR INCROYABLE
- 10% plus de volume et 97% plus de

puissance du jet d’air que les modèles
standards

- Performance supérieure de nettoyage,
refroidissement et séchage

SILENCIEUSE
- Conception remarquable qui aide à réduire

l’émission de bruit

- Bec silencieux et sécuritaire qui diminue la
perte d’air et réduit les coûts aux stations de
travail

- Seulement 80 dBA à 85 psi

CONTRÔLE DE PRÉCISION
- Contrôle très précis du volume d’air

nécessaire grâce à une valve d’étran-
glement

ERGONOMIQUE ET RÉSISTANTE
- Poignée isolée en nylon Delrin réduisant la

fatigue du poignet et protégeant les doigts
contre le froid

- Très résistante et légere conçue pour une
utilisation facile

- Entièrement garantie




